
   Hans Fries

Hans Fries, né à Fribourg vers 1460/65, s’inscrit parmi les maîtres de la peinture médiévale. 
Une grande partie de ses œuvres se trouve au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. En 2014, 
un «petit dernier» est venu compléter avec bonheur cet ensemble. Après plusieurs siècles de 
pérégrinations à travers l’Europe, la «Vierge à l’enfant avec saint Joseph» est revenu sur sa 
terre d’origine.
Autour de 1500, Fribourg affiche une incroyable vitalité artistique. L’exposition permanente en 
donne un large panorama. On peut également y voir de nombreux objets de la vie quotidienne 
et des métiers, façonnés par les mains anonymes des artisans contemporains de Fries. Au-
delà du Musée, la ville offre à ciel ouvert de nombreux témoins de son riche passé. Fribourg 
est considéré comme une des villes médiévales les mieux conservées d’Europe.
La visite fera découvrir l’oeuvre de Fries, dans son contexte artistique et historique.

Plusieurs objectifs du PER peuvent être atteints, dans les disciplines suivantes :
- Arts Visuels (Expression et représentation / Perception / Acquisition de techniques / Culture)
- Histoire 

   Avant la visite... Préparation en classe

Entrer dans un musée avec des enfants ou des jeunes est une expérience à la fois passionnante 
et quelque peu risquée... Pour que la visite soit un véritable moment de découverte et de 
plaisir, il est important de consacrer un peu de temps en classe à la préparation de cette sortie.
Il n’est bien entendu pas nécessaire de réaliser toutes les activités proposées. Inspirez-vous 
de celles qui vous intéressent, et n’hésitez pas à les enrichir avec vos propres idées ; nous 
vous serions toutefois reconnaissants si vous pouviez réaliser – et l’emmener pour la visite - 
au moins une activité A, B ou C.
Pour vous aider dans cette préparation, la médiation culturelle du MAHF a préparé quelques 
documents, que vous trouvez ci-après.

   Préparation générale pour le Musée :

Qu’est-ce qu’un musée ? Enumérez des qualificatifs pour les objets exposés dans un musée 
(beaux, précieux, rares, anciens, etc.).

Clarifiez la notion de collection : regroupement d’objets similaires (oeuvres d’art, objets ayant 
un thème commun, animaux empaillés, etc.). Les enfants peuvent présenter leur collection en  
classe: faites remarquer comment cette collection est conservée (boîte, vitrine, etc.). Faites le 
lien avec le musée, qui est une grande boîte à trésors qui peut contenir plusieurs collections, 
et souvent des objets de grandes dimensions.

Fiches pour les élèves: les métiers du musée ; les règles du musée ; des objets artistiques ; 
des objets historiques.
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Fribourg au temps de Fries
Atelier au musée pour les classes primaires et secondaires      



Préparation spécifique pour l’atelier « Fribourg au temps de Fries »:

Mener une discussion sur la ville de Fribourg au Moyen Âge. En quoi est-elle différente 
d’aujourd’hui? (moyens de transport, habitations, vie quotidienne). Quelles traces de cette 
époque peut-on encore observer de nos jours?

Métiers au temps de Fries (activité A)

Invente ton propre retable (activité B)

Dessin d’imagination : Fribourg médiéval (activité C)

   Jour J….. Atelier avec le-la médiateur-trice culturel-le

    Où ?

Votre médiateur-trice culturel-le vous attendra à l’entrée du musée MAHF, rue de Morat 12, 
Fribourg.

    Qu’amener ?

Inscrivez s.v.p. le prénom de chaque élève (autoadhésif collé sur le pull/t-shirt) 
pour faciliter le travail interactif médiateur/élève.
Les élèves ne doivent pas amener de matériel, tout le matériel est mis à disposition par le 
MAHF.
Amener par contre les résultats des activités A / B / C réalisées en classe.

    Comment ?

L’atelier se déroule en deux phases : la découverte et la création.

Découverte de l’exposition

Oeuvres observées (entre autres): les Oeuvres de charité, la Vierge à l’enfant avec saint 
Joseph, Saint Christophe (Hans Fries); plan Martini, plan Sickinger; objets historiques se 
rapportant aux métiers et corporations.
A l’aide de différentes méthodes interactives et par l’observation active des oeuvres, les 
élèves plongent dans le monde des originaux. Ils découvrent l’œuvre de Hans Fries, peintre 
fribourgeois de génie, dans son contexte médiéval.

Création dans l’atelier

Le moment à l’atelier offre la possibilité d’entrer plus avant dans l’univers de Hans Fries.
En lien avec la visite, les élèves réalisent une composition, technique mixte (collage et dessin).
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   Après... Prolongements possibles en classe

Il y a de nombreuses possibilités de prolonger et d’exploiter cette visite  au musée, dans 
différentes branches ; nous vous faisons ici quelques propositions :

 - Une balade dans le vieux Fribourg, sur les pas de Hans Fries. En particulier: l’église  
 des Cordeliers (la Prédication de saint Antoine, Hans Fries), la cathédrale Saint-  
 Nicolas, les rues typiquement médiévales autour de celle-ci, les nombreuses places   
 avec leurs fontaines ornées de sculptures.  
 
 - Réaliser une bourse en cuir  «selon le modèle» de Hans Fries (Œuvres de charité)

 - Visiter l’atelier d’un peintre ( www.sikart.ch - Institut suisse pour l’étude de l’art,   
 visarte.ch - association professionnelle des artistes visuels en Suisse)

   Bibliographie

www.mahf.ch

Classeurs de la collection du MAHF

Fribourg au temps de Fries. Urbanisme, culture, politique et religion, Jean Steinauer 
(dir.), Méandres éditions, 2002/2003

Hans Fries. Un peintre au tournant d’une époque, Verena Villiger et Alfred A. Schmid 
(dir.), Editions Payot, Lausanne 2001 (épuisé mais disponible dans les bibliothèques)
Encore disponible au MAHF, l’édition en allemand:
Hans Fries. Ein Maler an der Zeitenwende, Verena Villiger et Alfred A. Schmid (Hgg), 
Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2001

Sculpture 1500. Fribourg au coeur de l’Europe, Jean Steinauer, hier + jetzt Verlag, 2011

Petit guide de la ville de Fribourg, Hermann Schöpfer, Editions Saint-Paul, 2014

50 activités pour aller au musée, Lucie Gonzalez et Maryse Di Matteo, Toulouse CRDP, 2005

Collections, collectionner, collectionneurs, in Dada : première revue d’art pour enfants,
Mango Presse, 2004

Copain des peintres, Geneviève Castermann et Kitty Crowther, Editions Milan, 1998
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activité C
Dessin d’imagination :  Fribourg médiéval.

Il y a 500 ans...
La ville de Fribourg est construite dans une boucle de la Sarine. A l’abri des remparts, les maisons se 
serrent les unes contre les autres. La majestueuse cathédrale semble veiller sur elles. On peut voir les 
ruelles pavées et de jolies places avec des fontaines ornées de sculptures. Ici ou là, des arbres. Et quoi 
d’autre encore? ... Un marchand ambulant, des enfants qui jouent, un chevalier, des tailleurs de pierre, 
un cheval tirant une charrette, un chat tigré, de joyeux troubadours,... et même peut-être un magicien, 
une fée et un gentil dragon?
A toi maintenant d’imaginer Fribourg au temps de Fries, et de le dessiner!
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activité A
Métiers au temps de Fries

Relie chaque activité à un métier.
Ces métiers existent-ils encore aujourd’hui? Se pratiquent-ils toujours de la même façon?

activité B
Invente ton propre retable

En quelques clics de souris, crée ton propre retable : rendez-vous à la page de notre site
http://www.fr.ch/mahf/fr/pub/musee_art_et_histoire/animations/retable.htm

• préparent les peaux des animaux pour le cuir

• confectionnent des habits

• travaillent la pierre, participent à la construction

• confectionnent des chaussures

• travaillent le fer

• préparent et vendent la viande

• font le pain

• vendent les marchandises produites par les autres 

• fabriquent des étoffes

• travaillent le bois, participent à la construction

maréchaux •
 

bouchers •

boulangers •

tanneurs •

merciers •

tailleurs •

tisserands•
 

charpentiers •

tailleurs de pierre •

cordonniers •
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Les métiers du musée

Qui travaille dans un musée? (mener une réflexion, discuter)

concierge
personnel de nettoyage

réceptionniste
surveillant

technicien
restauratrice 
photographe 

directrice

conservateur
collaboratrice scientifique

administrateur
médiatrice culturelle

- vend les billets d’entrée
- accompagne des groupes de visiteurs
- gère l’argent du musée

RESTAURATRICE

- surveille les salles d’exposition

- branche l’alarme

- indique le parcours aux visiteurs

- organise des expositions
- fait de la recherche sur les oeuvres du musée
- ...
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Les règles du Musée
Illustre les règles de ton choix.

Il est permis de... regarder, réfléchir, poser des questions, parler...

Il n’est pas permis de... toucher, crier, courir, boire, manger...
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Que trouve-t’on au Musée d’art et d’histoire ?    
- des objets artistiques: de quelles techniques ?

sculpture sur pierre

vitrail

sculpture sur bois

gravure

peinture

sculpture mobile
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Que trouve-t’on au Musée d’art et d’histoire ?    
- des objets historiques: lesquels ?

armures

instruments de musique

vêtements

meubles

enseignes

objets du quotidien

armes
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